
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution : limitée 

SHS/BIO/IGBC-11/19/1 Prov. 
Paris, 22 février 2019 

Original : anglais / français 
 

ONZIÈME SESSION DU  
COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE BIOÉTHIQUE (CIGB) 

Paris, 6 – 7 juin 2019 
 

(Siège de l’UNESCO, Salle XI – Bâtiment Fontenoy) 
_______________ 

 
Ordre du jour provisoire 

 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Programme de l’UNESCO sur la Bioéthique et l’Ethique des Sciences : Rapport 
d’étape. 

4. Échange d’informations et suggestions concernant la diffusion de la 
Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques :  activités 
dans le cadre des États membres et coopération régionale et internationale 1  

5. La procréation médicalement assistée (PMA) et la parentalité: projet de rapport du 
CIB 

6. Le principe de responsabilité individuelle en matière de santé : projet de rapport du 
CIB 

7. Programme de travail préliminaire du CIB pour 2020-2021 : Questions de bioéthique 
cruciales 

8. L’éthique de l’intelligence artificielle : mise à jour de l’étude préliminaire du groupe de 
travail élargi de la COMEST 

9. Suivi des Recommandations du groupe de travail à composition non limitée sur la 
gouvernance, les procédures et les méthodes de travail des organes directeurs de 
l’UNESCO relatives au CIGB  

10. Divers 

11. Conclusions et clôture de la session 

                                                           
1 Il est suggéré que les États membres du CIGB intéressés préparent un document écrit (en Anglais ou Français) de deux 
à trois pages pour le 6 mai au plus tard expliquant leurs suggestions, y compris des actions à mener aux niveaux national, 
régional ou international (veuillez envoyer le document au Secrétariat à ibc@unesco.org). Ces documents et une synthèse 
seront diffusés fin mai pour la prochaine session du CIGB. Pendant la session, une discussion aura lieu sur la base de la 
synthèse et des documents avec un temps limité de 2 à 3 minutes pour chaque intervention. Le rapport de la session 
mettra en exergue les principaux points de la discussion et invitera les États membres à proposer des actions à 
entreprendre pour diffuser la Recommandation tant au niveau national qu'à des fins de coopération régionale et 
internationale. 


